
UNE SOLUTION, DE MULTIPLES AVANTAGES POUR LE CLIENT ET LE RESTAURANT
Simplification grâce à la connectivité
Non seulement ces panneaux d'affichage intérieurs/extérieurs sont-ils faciles à lire, ils 
offrent également une expérience client visuellement attrayante. Capables d'afficher 
automatiquement les menus de la journée, ces panneaux d'affichage fonctionnent à partir 
d’une plateforme commune d’applications afin que chaque solution de votre restaurant soit 
automatiquement synchronisée avec les autres.

Les clients veulent la fluidité dans leur expérience de restauration. Ils veulent voir des graphiques clairs et nets sur 
les panneaux d'affichage et même des offres personnalisées. Les restaurants doivent offrir une telle expérience 
pour que ces clients en redemandent. Et cela entraîne un meilleur chiffre d'affaires.

La répétition des affaires entraîne un meilleur chiffre d'affaires

L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT MÈNE À LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE
L’engagement numérique mène à une meilleure expérience client et ainsi à la fidélisation de la clientèle
Aujourd'hui, 38 % des restaurants souhaitent améliorer l’engagement et la fidélisation des clients 
numériques, et 74 % des restaurants à service rapide mettent l'installation d'un panneau 
d'affichage facile à lire en tête de leur liste de priorités.*  
L’évolution du service au volant a certainement conduit à l’importance de l’affichage numérique 
et de l’expérience du client lors de la passation de ses commandes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Mise à jour facile des 
menus et du contenu 

afin que tous les 
emplacements affichent 

un contenu uniforme. 

UN MENU, 
EMPLACEMENTS 

MULTIPLES

ASSISTANCE 24/7
365 JOURS 
PAR ANNÉE

Notre équipe 
des services 

professionnels 
permet de rester 

opérationnel.

PLUS D'INFO : https://na.panasonic.com/ca/fr/restaurants-service-rapide

Panneaux numériques 
d'affichage de menu

PLATEFORME 
COMMUNE 

D’APPLICATIONS
Une plateforme garantit 

que tous les systèmes 
fournissent la même 

information.

PRISE EN CHARGE DE
TOUTES CONDITIONS
Installés à l’intérieur 
ou à l’extérieur, ces 

panneaux d'affichage 
peuvent affronter 

les conditions 
les plus difficiles.   

MENU DU JOUR 
AUTOMATIQUE 

Offre une expérience 
plus personnalisée, aide 

à gérer les actifs et à 
éliminer le gaspillage.

*Transformation numérique du restaurant
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